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XIV. Verzeichnis der neuen Namen und Beschreibung der 
neuen Gattungen aus: Rene Viguier, Recherches anatomiques 

sur la classification des Araliacees.') 
(Ex: Ann. Sci. Nat. Paris, Bot., 9. sbr., 'I\' [1906], pp. 1-210.) 

1. Acanthopanax Davidii (Pranchet) Viguier, 1. c., p. 38. 
Syn. :  Panm Davidii Franchet in Kouv. Arch. Mus. Paris, 2. ser., 

VlII (1886), 248. - Nothopanax Davidii (Franchet) Harms in Engl. Bot. 
Jahrb., XXIX (1900), 488. - China. 

Cette espece est pour Harms un Nothopanax h cause d? son inflores- 
cence assez ample et de ses pedoncules floraux articules; si les feuilles 
trilobees rappellent celle du R. ricinifdius, les fleurs s'en dloignent car 
elles sont Mgerement articulees et presentent 2 courts styles libres au  
lieu de ne pr6seriter aucune trace d'articulation et d'avoir des styles 
e n  tierement soudes. 

2. Acanthopanax Bockii (Harms) Viguier, 1. c., p. 41. 
Syn. :  Nothopanaz Bockii Harms i n  Engl. Bot. Jahrb.. XXIX (1900) 

3. Acanthopanax Delavayi (Pranchet) Viguier, 1. c., p. 42. 
Syn.: Panm Delavayi Pranchet in Journ. de bot., X (1896), 306. - 

Nothopuraaz Delavayi (Franchet) Harms in Engl. Bot. Jahrb., XXIX (1900), 
488. - China. 

4b8. - -  China. 

4. Acanthopanax Rosthornii (Harms) Viguier, 1. c, p. 42. 
Syn.:  Nothopanax Rosthornii Harms in Engl. Bot. Jahrb., XXlX (1900). 

5. Mesopanax Viguier, nov. gen., 1. c., p. 103. 
Sans vouloir multiplier a l'exces le nombre des genres, il nous 

senible logique de reuiiir sous le nom de Mesopanax, les Araliaches ti 
feuilles simples, palminerves, d6pourvues de poches shetrices et a fleurs 
non articul6es. Ces fleurs, reunies en ombelles oil en capitules, sont 
construites sur le type 5 ou sur un type plus 61eve avec un ovaire a 
5 loges ou plus, donnant b maturit6 des greines i albumen non rumine. 

Ce genre. ainsi dBAni, se  separe des Scheffiera dont les feiiilles sont 
composees-digithes, des Gi.?ibertia qui ont des poches sdcretrices dans le 
limbe, et  des Orwpanax dont les gruines ont un albumen rumink. 

Nous introduirons dans ce genre: 1 "  les especes a feuilles simples 
et albumen non rumin6 decrites comme Oreopanax; 20 le Dendropanax 
proteus (Gilibertia protea Harms). Deux sections, la premiere h fleurs en 

48h. - China. 

1) Die Durchsicht und Ergnnxung der im Urtexte nur unvollkommen an- 
gegebenen Synonymik verdanke ich Herrn Prof. Dr. Harms in Dahlem. 

Fedde. 
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capitules (capittdatae), la seconde d fleurs en ombelles (untbdatae) sont 
par la tout indiqubes. 
. 

XLVII (1879), 87. - Amer.' centr. 

6. Mesopanax Liebmannii (Marchal) Viguier, I. c., p. 104. 
Syn. :  Oreopanax Liebmulznii Marchal in  Bull. Acad. Belg., 2. ser., 

7 .  Mesopanax oapitatus (Jacq.) Viguier, 1. c., .p. 104. 
Syn.: Aralia capitata Jacq.; Oreopanax capitatus 1)ecne. et Planch. in 

8. Mesopanax proteus (Champ.) Viguier, 1. c., p. 104. 
Syn . :  Hedera protea Champ. in Hook. Kew Journ., IV, p. 122. - 

Dendropanax proteum Benth. PI. hongkong. (1 861), 136. - Gilibertin protea 
(('hamp.) Harms in  Eng1.-Pranti, Pflanaenfam., 111, 8 (1894), 41. - ('Iiina. 

9. SohefPlera Bojeri (Seem.) Viguier, 1. c., p. 116. 
Syn. :  Czlssonia Bsjeri Seem. in Journ. of Bot., IV (1866), 298. - 

Revuo horticole (1864), 108. - Amer. trop. 

Madag. 
Seemannaralia Viguier, nov. gen., I .  c., p. 118. 

Arbre b grandes feuilles alternes. palmatilobtjes, d 5 lobes acumines, 
dentes, ovoi'des; pas de stipules; inflorescence en grappes d'ombelles 
axillaires; fleurs non articulbes, pentameres; calice h. I, dents lnrges, 
ovato-deltoi'des; ptjtales ovales. imbriquds; 6 etamines ii anthkres ovales, 
introrses, dorsiflxes; ovaire biloculaire i disque convese surmontt; de 
deux styles libres; fruit (non mbr) ovale, allongk, avec graines ii albumen 
non rumine (1). Si l'albumen est  vPritablement lisse, ce genre devra 
6tre place dans les Sche#&h%s, au voisinage des Tetrapanan., Erhino- 
p a w  et Didgmopanax. Si l'albumen est, au contraire, ruminti, c'est 
dans la tribu des HQderindes, ail voisinage des Czlssonia, qu'il devra &re 
rangd, s'en distinguant nettement par ses inflorescences et par la pre- 
floraison de la corolle. 

10. Seemannaralla Gerrardii (Seem.) Viguier, 1. c., p. 118. 
Syn.: Cussonia Gmardii Seem. in Journ. of Bot., IV (1866). 298. - 

Afr. austr. 
Plerandropsis Viguier, nov. gen., I. c., p. 134. 

Nous dbignerons sous ce nom, un genre nouveau de Plerandrinies 
etabli Bur un Bchantillon, malheureusement petit, recolt6 au Tonkin par 
I'abbe Hon (no. 2160, Herb. Mus. Paris). Cette plante presente dea 
feuilles simples, palrnatilob6es. Les fleurs, en ombelles, ont 5 sdpales 
ovales, acuminbs, plus ou moins bIAdes au sommtrt, et  10 p6tales val- 
vaires soudbs en calyptre. 

L'androcbe comprend un grand nombre d'btamines, et  I'ovaire corn- 
prend dix carpelles surmonths de petits styles courts subules. 

Les feuilles simples de  cette espece sont membraneuses et  yr6scntent 
7-8 lobes dentbs; elles i-appellent celles des &amaiop.&. Sous n'auvions 
pas rangd cette plante dans un genre spkcial, malgre la forme de ses 
feuilles, si l'organisation florale n'avait pas diff6rB de celle des genres 
prbcbdents. Le developpement du calice, la presence de dix pdtales et 
d'un nombre bgal d e  carpelles, sont autant de caracteres que nous n'avons 
pas encore rencontrhs dans cette tribu. 
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Les petales, relativement minces, prdsentent une Crete mediane, 
collenchyniateuse, bien d6veloppPe. 11s pr6sentent dans leur couche 
moyenne, entre deux couches superieure et inferieure de collenchyme, 
de grandes lacunes ou des canaux secreteurs; ils sont peu vascularis6s. 

Ces petales sont fortement renfles sur  leurs bords. La concrescence 
en calyptre, dans ce genre comme dans beaucoup d’autres, est due i 
ce quo la surface de contact entre deux petales consbcutifs est non pas. 
un plan, mais une surface onduke, de sorte que ces petales se  trouvent 
engrenes; en outre, les cellules Bpidermiques, saillantes en dent de  scie, 
a cuticule Bpaisse, s’engrPnent Bgalement, maintenant encore pltis solide- 
ment le contact entre ces petales, bien que, morphologiquement, la corolla 
soit rBellement dialypetale. 

11. Plerandropsis Bonii Viguier. 1. c., p. 134. 
Tonkin. 

Nous distinguons sous ce nom generique une espece, Dizygotheca 
plerandroides R. Vig., que nous avions placde autrefois dans le genre 
Dizygotheca, car ses fleurs, non articulees, possedent, comme les Dizy-  
gotheca, des ant,hbres a 8 sacs polliniques, en m6me temps que la plante 
a des fouilles composees-palmBes. 

Nous croyons pourtant devoir distinguer un genre spkcial, car le 
1). plerandroides s’eloigne par plusieurs caractbres des vrais Dizygotheca. 

En premier lieu les fleurs ont 3 vwticilles d’etamines. tandis que les 
Dizygotheca ont un androcee isostemone. L’ovaire presente autant, de  
loges qu‘il y a d’dtamines, soit 16 carpelles, la corolle a des petales 
moins Bpais et coherents en calyptre. Enfin le calice, it peine saillant 
chez les Dizygotheca, presente ici 5 lobes arrondis. obtos, largement de- 
veloppes au-dessus de l’ovaire. 

Oototheoa Viguier, nov. gen., 1. c., p. 135. 

12. Octotheoa plerandroides Viguier, 1. c., p. 135. 
S y n . :  Dizygotheca plerandroides Viguier i n  Journ. de bot., X1X (1905), 

13. Sohellera Bailloni Viguier. 1. c.. p. 139. 
S y  n. : Gastonia Heptapleuruwz Baill. in Adahsonia, XI1 ( I  878), 166. 

- Madag. 
14. Gastonia amplifolia (Bak.) Viguier in Bull. SOC. bot. Prance, LII 

(1905), 304; 1. c. (1906), p. 139. 
Syn.: Panax amplifdium Bak. in Journ. Linn. SOC., XXI (1884), 351. 

- Pdgscias amplifdia (Bak.) Harms in Eng1.-Prantl, Pflanzenfam., 111, 8 
(1894), 44. - hladag. 

24 et in  Pedde, Rep. nov. spec., 111 (1907), p. 336. - X, Caledon. 

Strobilopanax Viguier, nov. gen., 1. c., p. 148. 
Les fleurs femelles, disposdes en capitules, sont completenient sou- 

dees par leur ovaire. Ces fleurs sont depourvues totalement de calice, 
elks prPsentent de petits petales avec lesquels alternent de petites Cta- 
mines rudimentaires. L’ovaire comprend 8 csrpelles surmontes de styles 
Cpais, divergents. A la maturite, les fruits fomen t  de  grosses masses 
dont l’ensemble rappelle des fruits de ConifPres ou d’drtocarpees. A l a  
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surface de ces masses, dans le S. macrocarpus, on remaiyue de petits 
polygones qui limitent les differents fruits et au milieu desquels se 
trouvent des styles persistants. Chee le 8. vnucrocephdus, les limites 
des differents fruits sont i peine visibles et  les styles se  dessbchent 
peu i peu. 

Cette structure si speciale des capitules et des fruits sdpare nette- 
ment ces deux especes des prdcedentes [Meryta] et justitle I’autonomie 
de  ce genre. 

15. Strobilopanax macrocarpus (Baill.) Viguier, I. c., p. 148. 
S y n . :  Metytu macrocurpa Baill. in Adansonia, XI1 (1878), 155. - 

16. Strobilopanax macrocephalus (Baill.) Viguier. I. c., p. 148. 
Syn.:  M g y t a  muwocephalu Baill. in Adansonia, XU (1878), 158. - 

N, Caledon. 

Iu. (’aledon. 
Schizomeryta Viguier, nov. gen.. 1. c., p. 149. 

Les feuilles simples, grandes, alternes sont en tout semblables it 

celles des Merytu. Mais les inflorescences forment de petits dpis isoles 
ii I’aisselle des feuilles terminant les rameaux. Les axes d’inflorescence 
ont 5 h 6 centimttres de long; de grandes bractkes, ovales, acuminees. 
coriaces, dispos6es en spirale, s’inskrent sup cet axe; elles sont trbs 
nombreuses et  se  recouvrent les unes les autres. A I’aisselle de ces 
grandes bractkes, on trouve une petite masse ovoi‘de dont la nature 
echappe tout d’abord, car cette masse est entibrement recouverte par des 
bractees. En dissequant avec soin un de ces petits corps ovoi’des, on 
constate tout d’abord la presence de nombreuses brnctees stBriles, im- 
briquees, inser6es en spirule. Ces bractees, trbs membraneuses, sont 
longues, Btroites, acurninees, denticulees. Aprbs avoir detache un  grand 
nombre de bractees steriles, on f ln i t  par d6tacher des bractdes identi- 
yues R U X  prkcbdentes mais ayant A leur aissello une flew extremement 
petite. ne depassunt pas un demi-millimetre de diametre. Cette fleur 
possbde seulement 3 petales B prefloraison valvaira et 3 Btamines. 

Cette disposition trbs speciale rappelle celle que nous avnns ddjb 
rencontrtie dans le genre Harmsiopanun.. 

17. Schizomeryta schizolaena (Baill.) Viguier, I. c., p. 149. 
S y n . :  Meryta schizolaena Bail!. in Adansonia, MI (1878L 15’7. - 

X. Caledon. 




